
 
 
 
Le 9 janvier 2020 

Informations à destination des écoles et établissements scolaires Génération 

2024 concernant la Semaine Olympique et Paralympique 2020 

 
Vous êtes une école ou un établissement scolaire Génération 2024, déjà engagé et nous vous en 

remercions. La Semaine Olympique et Paralympique est une belle opportunité de faire vivre ce 

label au sein de votre école ou établissement, pour le plus grand bonheur des élèves. Cette année 

le thème de la SOP est l’interculturalité mais c’est aussi l’occasion de mettre plus d’éducation 

physique et sportive dans le quotidien des élèves cette semaine-là.  

Dates : Du 3 au 8 février 2020 

Thème : Interculturalité, en clin d’œil aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lausanne 

(du 9 au 22 janvier 2020), et aux Jeux Olympiques (du 24 juillet au 9 août 2020) et Paralympiques 

(du 25 août au 6 septembre 2020) de Tokyo. L’interculturalité, Perle Bouge et Michaël Jérémiasz, 
paralympiens,  nous en parlent très bien.   

La SOP c’est : 
➢ Une semaine par an dédiée à la promotion de la pratique sportive chez les jeunes et à la 

mobilisation de la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives. 

➢ Elle est inscrite au programme du ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse 

depuis 2017 (mise en place dès la phase de candidature) et elle est construite avec le 

ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, le Ministère des Sports, le CNOSF, le 

CPSF, l’UNSS, l’USEP, l’UGSEL, la FFSU, l’AEFE. Nous avons déjà organisé 3 éditions. 

➢ Elle peut être organisée dans toutes les écoles, les établissements scolaires et les 

établissements d’enseignement supérieur, pour tous les âges de la maternelle à 

l’université, dans l’hexagone comme dans les Outre-mer. Chacun peut proposer un projet : 

professeurs, élèves, étudiants, parents d’élèves, athlètes, associations sportives.  

➢ Durant cette semaine, l’objectif est de partager le temps scolaire entre les enseignements 

généraux (maths, physique, histoire, langues étrangères…) où le sport est utilisé comme 

outil pédagogique et les activités physiques et sportives. 

 

OBJECTIFS  

• Sensibiliser les élèves et étudiants aux valeurs de l’olympisme et du paralympisme 

• Amener les jeunes à la pratique sportive, accroître leur activité physique 

• Utiliser le sport comme outils pédagogique et ludique 

• Permettre aux élèves et étudiants de découvrir les disciplines olympiques et 

paralympiques, en collaboration avec le mouvement sportif 

• Changer le regard des jeunes sur le handicap 

• Eveiller les jeunes à l’engagement bénévole et citoyen 

https://fr-fr.facebook.com/Paris2024/videos/1022211428131896/
https://fr-fr.facebook.com/Paris2024/videos/1376430055864063/


 
 

VALORISER VOS PROJETS 

Nous vous souhaitons nombreux à vous inscrire pour que nous puissions valoriser vos projets et 

l’implication des jeunes.  

- Les jeunes des écoles, collèges et lycées qui participent à la SOP 2020 recevront1 des 

gazettes de présentation de Paris 2024 et des Jeux Olympiques et Paralympiques. (3 
versions : élémentaire, collège, lycée) 

- En octobre 2019, des jeunes de l’académie de Créteil avaient gagné un séjour à Lausanne, 
après avoir construit et imaginé leur SOP 2020 dans leur collège. Aujourd’hui, à travers la 
gazette offerte dans les écoles et établissements participant à la SOP 2020, un concours 

sera lancé pour encourager les athlètes des équipes de France Olympique et 
Paralympique, en route pour Tokyo 2020. Ces encouragements pourraient bien mener à la 

Journée Olympique, en juin 2020.  
- Mettre en valeur, c’est aussi permettre l’échange. Des athlètes de haut niveau 

(paralympiens, olympiens, internationaux) nous ont indiqué vouloir participer à la SOP, 
dans leur région. Ils souhaitent partager avec les jeunes leur expérience. S’inscrire à la 
SOP, c’est donner l’opportunité d’une rencontre. Il y a peut-être un athlète près de chez 

vous qui n’attend que votre inscription2 à la SOP 2020. 
- Enfin, à toutes celles et ceux qui souhaitent bouger plus, au quotidien, nous lancerons un 

challenge collectif. L’activité physique quotidienne est une nécessité, surtout pour les 
plus jeunes, et un minimum de 30 minutes est recommandé par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé). Ce challenge, en plus de faire bouger, vous permettra peut-être 

d’accueillir un peu plus, les Jeux et leur esprit dans votre école ou votre établissement 

scolaire.   

- A compter du 15 janvier, vous trouverez sur le site sop.paris2024.org de nouvelles 

ressources pédagogiques, qui pourront vous êtes utiles pour penser de nouveaux formats 

ou animations.  

 

Pour en savoir plus et s’inscrire à la Semaine Olympique et Paralympique 2020, 

rendez-vous sur sop.paris2024.org. 

 
1 Les inscriptions à la Semaine Olympique et Paralympique 2020 restent ouvertes jusqu’à la fin des vacances de février. Néanmoins, nous 

ne pourrons garantir la réception des gazettes pour les inscriptions effectuées après le 21 janvier 2020.  
2 Nous ne pouvons garantir la mise en relation avec un athlète. Après le 21 janvier 2020, dans un souci d’organisation, nous ne pourrons 

prendre en compte de nouvelles demandes.  

https://sop.paris2024.org/formulaire.php
https://youtu.be/jwGOBAkhJXs
https://sop.paris2024.org/
https://sop.paris2024.org/

